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HÉROÏNES FÉMINISTES
Dans le cadre du 5e festival Kicks

SHOPPING

Regard s sur la jeunesse Camille Husson
animatrice de l atelier ados de L Ancre

présente sa première mise en scène Myzo
Les Djinns au fond des caves mélange jeu
d acteur chants et motion comic dans un
spectacle féministe mais pas revendicateur
drôle et complètement déjanté où on

apprend un tas de choses de façon ludique
DU 14 AU 17 MARS AU THÉÂTRE DE L ANCRE
122 RUE DE MONTIGNY 6000 CHARLEROI WWW ANCRE BE

LOCAL
Au Cellier des

fripiers on trouve
de l épicerie fine
avec des produits
artisanaux de

producteurs locaux
des paniers bios
mais aussi dans un

petit espace réservé
des bijoux de
créateurs des livres

et des BD À l étage
des expositions
mensuelles vous

permettent de
découvrir la
richesse des

artistes locaux
LE CELLIER DES FRIPIERS

39 RUE DES FRIPIERS 7000 M0NS
www lecellierdesfripiers be

TRANSMISSION AU FÉMININ

Dans sa pâtisserie Serena Livyns
associe des recettes anglo saxonnes à
la subtilité et l élégance à la française
Pour son Birthday Naked Cake qui
laisse apparaître les tranches de
génoise et la garniture les goûts
proposés nous laissent l embarras
du choix Je craque aussi pour son
incroyable variété de cupcakes

LASBL Faites le autrement a récolté

ÎT S TEA TIME 467 CHEMIN DU PRINCE

des témoignages auprès d une dizaine
de primo arrivants Des femmes
essentiellement mais quelques hommes

7050 MASNUY SAINT JEAN WWW ITSTEATIME BE

aussi Les récits collectés ont été confiés

EVENEMENT

à l écrivaine Isabelle Bats qui en a conçu
Tu trouveras le vent une pièce sur la
difficulté de transmettre d une génération
de femmes à la suivante les valeurs

tournaisien Les Bastions vient de fêter

socioculturelles de leur société d origine à

son extension et l accueil de quelques

leurs enfants nés et grandissant en Belgique

enseignes Maisons du monde Blokker
A S Adventure Pronti Action Sports

ENCORE PLUS GRAND
Le célèbre complexe commercial

LE 17 MARS A LA FABRIQUE DE THÉÂTRE 128 RUE DE
L INDUSTRIE 7080 LA BOUVERIE WWW LAFABRIQUE BE
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CAKE DESIGNER

direct Pro Duo

LE 7e ART EN BOÎTE

matériaux de construction écologiques

La Boîte à images est une immense boîte
noire itinérante aménagée en salle de
cinéma d époque Jean Pierre Castaldi
dans le rôle d un vieux projectionniste
nous entraîne avec Pauline Brisy en jeune
ouvreuse qui n a aucun goût pour les images
animées dans l histoire du T art du cinéma
muet à lïmax des Lumière à Coppola
DU 18 AU 27 MARS SUR LA GRAND PLACE DE CHIMAY

DU 14 AU 24 AVRIL SUR LE PARKING DES PASTURES À BINCHE
www 07o be laboiteaimages

Mention spéciale

pour la toiture verte et l utilisation de
WWW LESBASTIONS COM

nn

RÉGRESSIF
ET LUDIQUE
En mars et avril deux lundis

par mois de 19 h 30 à 21 h 30
Chloé jeune étudiante en art
à Saint Luc vous invite à créer
bijoux et déco en travaillant
l accumulation de jouets Si
vous ne savez que faire de
tous ces jouets qui traînent
venez découvrir les différentes
manières de vous les

réapproprier dans un atelier
régressif pour les grands
CENTRE CULTUREL DE LEUZE
31 RUE D ATH 7900 LEUZE EN HAINAUT
WWW CULTURELEU2E BE
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La création

est par

définition

sinon par

essence même
hors normes
COLINE DE REYMAEKER COMMISSAIRE DE LA

3 QUESTIONS À

3l TRIENNALE D ART HORS NORMES JUSQU AU 6 MARS
À L ORANGERIE DU CHÂTEAU DE SENEFFE

PAULINE
BEUGNIES

www chateaudeseneffe be

Photographe
QUI EST ÊTES VOUS
Je suis photographe
documentariste journaliste
J ai été basée au Caire pendant
cinq ans de 2008 à 2013

J y ai appris l arabe J habite
aujourd hui Bruxelles avec ma

famille Je voyage régulièrement
dans le monde arabe Je réalise

actuellement mon premier film
documentaire intitulé comme
l expo Génération Tahrir
QUEL EFFET CELA FAIT IL

D ÊTRE EXPOSÉE DANS LE
MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
DE VOTRE VILLE D ORIGINE

C est très important pour moi
que ce travail qui me tient
énormément à cœur y
soit
exposé et dans ce musée dont

je suis si fière c est le plus grand
et le plus beau musée de la

photographie d Europe
m QUE RACONTE

GÉNÉRATION TAHRIR
C est l histoire d une jeunesse
qui tente de s émanciper d une
société patriarcale oppressante
D une jeunesse qui se bat pour
ses idées pour la justice et
la liberté pour s ouvrir des
perspectives d avenir Un livre
avec croquis de l artiste Ammar
Abo Bakr et texte inédit de

DEUX GRANDS
Terry Fox disparu en 2008 fut un

l écrivain Ahmed Nagy sera
publié en janvier aux éditions

pionnier de l art sonore en Europe B
Viola artiste américain hors normes est

au musée

une des principales figures de l art vidéo
dans le monde Le BAM leur consacre

une exposition qui confronte leurs

du Bec en l air et sera en vente
EXPO GÉNÉRATION TAHRIR JUSQU AU 22 MAI
AU MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE 11 AVENUE PAUL
PASTUR 6032 MONT SUR MARCHIENNE
www museephoto be

démarches respectives
PREMIERS VIDÉA5TES DU 11 MARS AU 12 JUIN AU BAM
8 RUE NEUVE 7000 MONS WWW BAM MONS BE
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